Créée en 2006, J’aime ma Planète (JMP) est une association à but non lucratif. Par nos actions
d’éducation, de sensibilisation et d’information, nous voulons contribuer à une prise de conscience
des enjeux environnementaux et promouvoir un mode de vie durable, respectueux de la terre et de
ses habitants.
Depuis 2015, J'aime ma Planète est le partenaire national de la Fondation pour l'Education à
l'Environnement (FEE) et développe les programmes Eco-Schools (www.ecoschools-ch.org) et Jeunes
reporters pour l’environnement (www.jmp-ch.org/jre/) en Suisse.
Pour appuyer l’équipe et combler l’absence temporaire d’un-e membre de l’équipe, nous recherchons,
pour une période de 6 mois, un-e chargé-e de projet en sensibilisation et éducation à
l’environnement.

Descriptif du poste
Chargé-e de projet – sensibilisation et éducation à l’environnement (70 à 90%)
CDD de 6 mois

Vos principales tâches:
Avec le soutien de l’équipe opérationnelle de l’Association et en collaboration avec cette
dernière vous:
Etes responsable du développement d’une nouvelle offre de sensibilisation et d’action
environnementale proposée aux entreprises dans le cadre de leurs journées de
volontariat. Plus précisément, vous:


Coordonnez et participez à la réalisation d’un état des lieux général du domaine concerné:
vous vous chargez de conduire une analyse des initiatives, projets et acteurs clés ou déjà
engagés sur la thématique et vous examinez les politiques de l’engagement sociétal de
différentes entreprises en Suisse romande



Participez à évaluer l’offre actuelle de l’Association



Identifiez les bénéficiaires, notamment à travers la réalisation d’une base de données des
entreprises



Identifiez des partenaires de réalisation potentiels et explorez les possibilités de
collaboration pour la mise en place de futures activités



Développez le concept directeur et concevez de nouveaux modules de sensibilisation et
d’action environnementale proposés aux entreprises dans le cadre de leurs journées de
volontariat

Participez au développement des programmes Eco-Schools et Jeunes reporters pour
l’environnement. Plus précisément, vous:


Soutenez la Direction et les Responsables des deux programmes, notamment à travers la
mise à jour et le développement des activités, des ressources pédagogiques et des outils
méthodologiques



Participez à la mise en place d’une stratégie de partenariats pédagogiques. Vous réalisez un
état des lieux des initiatives, projets et acteurs clés pour chaque domaine concerné. Vous
identifiez des partenaires pédagogiques potentiels et en proposez une sélection



Vous chargez de la mise en place d’une politique de la protection des données pour les deux
programmes

Epaulez l’équipe dans la réalisation des activités de l’éducation à l’environnement et au
développement durable destinées au milieu scolaire. Plus précisément, vous:


Participez à l’organisation et la réalisation des activités telles que des animations en classe,
des sorties sur le terrain, et des Action Days de l’Association

Votre profil:











Vous disposez d’une formation en sciences de l’environnement ou dans un domaine
d’études connexes (développement durable, géographie, biologie, sciences de la terre, etc.)
ou en sciences de l’éducation
Vous avez de l’expérience en gestion de projets dans le domaine de l’environnement,
idéalement dans le domaine de l’éducation au développement durable (EDD), ou dans
l’enseignement
Vous avez des connaissances approfondies dans les domaines de l’environnement et du
développement durable et êtes à l’aise dans la transmission des connaissances et de
concepts liés à ces domaines
Une bonne connaissance du système éducatif suisse et du secteur de l’éducation à
l’environnement est un avantage
Vous avez de très bonnes capacités rédactionnelles et relationnelles en français et en
anglais; la maîtrise de l’allemand et/ou de l’italien est un atout
Vous êtes flexible, créatif et capable de travailler de manière autonome
Vous maîtrisez la gestion de projets dans un environnement multi-acteurs et aimez interagir
avec diverses parties prenantes
Vous aimez travailler au sein d’une petite équipe soudée et dévouée
Vous êtes intéressé-e, polyvalent-e et prêt-e à vous acquitter de tâches variées si cela est
nécessaire
Vous êtes en possession d’un permis de conduire de catégorie B

Nous vous offrons:







Une place de travail au sein de nos locaux à Genève
Un poste à responsabilités
Un travail varié et la possibilité de participer à des projets d’ampleur nationale
La possibilité de participer de manière active au développement de notre association
Des conditions d’engagement modernes et flexibles
La possibilité d’effectuer une partie du travail en télétravail

Entrée en fonction: de suite, idéalement au 08 février 2021
Candidature: veuillez envoyer votre dossier complet (CV, lettre de motivation, diplômes et références)
uniquement par e-mail à emploi@jmp-ch.org (avec pour objet: « GENEVE EE - Votre Nom ») jusqu’au
17 janvier 2021. Les entretiens auront lieu les semaines du 18, du 24 janvier ou du 1er février 2021
dans nos locaux de Genève (11, Av. de la Paix) ou en visioconférence.
Pour toute information supplémentaire: info@jmp-ch.org
Seules les personnes dont la candidature a été retenue pour un entretien seront contactées.

